Haute Ecole Pédagogique – BEJUNE
Service de la communication
Chemin de la Ciblerie 45
2503 Bienne
SUISSE
T 032 886 99 03
service.communication@hep-bejune.ch
www.hep-bejune.ch

Communiqué de presse de la HEP-BEJUNE du 26.09.2018
Éditions HEP-BEJUNE : deux nouveaux titres
Les publications de la Haute École Pédagogique des cantons de Berne, du Jura et
de Neuchâtel se sont enrichies de deux ouvrages supplémentaires. Sous le titre
« Institutrices, instituteurs de la ville et du canton de Neuchâtel », Patrice
Allanfranchini retrace la construction de l’école en terre neuchâteloise, de la
Réformation à aujourd’hui. Dans « À l’école du regard de l’enfant », Marie-Claire
Ackermann interroge le rapport que les enfants entretiennent, à travers leurs
dessins, avec l’espace et le monde qui les entourent. Ces deux ouvrages viennent
couronner une longue carrière respectivement de formatrice et de formateur à la
HEP-BEJUNE.
Forte de sa riche et longue expérience à la fois d’ex-enseignante à l’école primaire,
d’ancienne didacticienne en arts visuels à la HEP-BEJUNE, mais aussi d’artiste, MarieClaire Ackermann examine d’un peu plus près le rapport que l’enfant de 4 à 12 ans
entretient avec la page blanche. « Par le biais de simples outils, craies ou crayons de
couleurs, il met en lumière les procédés dont lui seul a le secret pour se connecter à luimême, aux autres et au monde qui l’entoure », souligne l’auteure. À travers plusieurs
centaines de dessins, « À l’école du regard de l’enfant » se présente sous la forme d’un
coffret de cinq cahiers qui offrent un véritable parcours initiatique à travers la construction
de l’espace, par l’entremise d’un objet d’identification et de socialisation, celui de la
« maison ».
Fruit d’un patient travail de recherche, le livre de Patrice Allanfranchini se penche de son
côté sur les mutations sociales, économiques, politiques et culturelles qui tour à tour ont
influencé le domaine de la formation et de l’enseignement en ville et dans le canton de
Neuchâtel. L’historien et ancien didacticien d’histoire à la HEP-BEJUNE y brosse le
portrait d’une école qui suit l’évolution de la société : lieu de morale à l’origine, elle est
censée à partir du XVIIIe siècle développer de bons citoyen·ne·s alors qu’on attend d’elle
aujourd’hui qu’elle instruise et éduque tout à la fois. Les changements ainsi mis en
exergue éclairent d’un jour nouveau les nombreuses réformes et contre-réformes qui ont
jalonné le système scolaire neuchâtelois.
Les ouvrages « Institutrices, instituteurs de la ville et du canton de Neuchâtel » et « À
l’école du regard de l’enfant » peuvent être commandés en librairie (distribution Alphil,
Neuchâtel) ou sur www.hep-bejune.ch.
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Marie-Claire Ackermann présente « À l’école du regard de l’enfant » jeudi 27 septembre
2018 à 17h30 à la médiathèque de la HEP-BEJUNE à Bienne (Chemin de la Ciblerie 45)
en présence de Guy Lévy, ancien secrétaire général adjoint de la Direction de l’instruction
publique du canton de Berne.
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